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  La structure que vous allez rejoindre  

Le Ceped est une unité mixte pluridisciplinaire de recherche en sciences sociales associant 
l’université de Paris et l’Institut de Recherche pour le Développement (l’IRD). Il comporte 
actuellement une quarantaine de chercheurs et enseignants-chercheurs, six ITA, une 
cinquantaine de doctorants, une dizaine de post-doctorants, une dizaine de chargés de projets.  
Elle travaille principalement au Sud avec des partenaires des chantiers de recherche et des 
partenaires universitaires et de recherche du Nord (France et autres pays européens).  
Les recherches de l’UMR portent sur les relations entre population et développement dans les 
pays du sud (Afrique, Asie, Amérique latine, Monde arabe), à travers trois axes thématiques : « 
Santé, genre et vulnérabilités au Sud » ; « Migration, Pouvoir, Développement » ; « Education et 
Savoirs au Sud ».  
 

 Une mission attractive  
Sous l’autorité du Directeur d’unité et de l’administratrice du Ceped, le gestionnaire exercera la 
fonction de gestionnaire au sein du laboratoire et interagira avec les services d’appui à la 
recherche des établissements tutelles de l’UMR. L’agent assurera la gestion des bons de 
commande, l’organisation des déplacements professionnels des agents (missions) et une partie 
des tâches administratives du laboratoire (secrétariat, soutien organisationnel et logistique), en 
étroite collaboration avec une autre gestionnaire et sous l’autorité d’une administratrice.  
Les activités se déclinent comme suit :  

 Procéder à l’engagement et suivi des bons de commandes  

 Organiser et suivre les déplacements des agents et collaborateurs du Ceped  

 Enregistrer les demandes de recrutements et de stages  

 Apporter occasionnellement un appui à l’organisation matérielle d’événements 
scientifiques  

 Effectuer des tâches administratives (classement, archivage, maintien à jour des 
informations administratives sur l’intranet de l’unité de recherche)  

 Assurer le soutien logistique de la structure (locaux, fournitures).  
 

 Votre future équipe  
L’équipe du pôle gestion que vous rejoindrez est composée de deux gestionnaires et d’une administratrice. 
Le pôle de gestion travaille en étroite relation avec les personnels d’appui aux chercheurs et les chefs et 
coordinateurs/trices de projets. Les personnels du pôle de gestion se trouvent au centre des activités de 
l’Unité de recherche et partagent des moments conviviaux avec l’ensemble  



 

 Le profil que nous recherchons  
 

 

Au cours de vos précédentes expériences, vous avez développé les compétences suivantes : 

- Connaissance des techniques de gestion administrative.  
- Connaissance des règles de montage et de gestion de projets (type ANR, projets 

européens…)  
- Maîtrise des principaux outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, messagerie, etc.).  
- -Connaître la réglementation de base et les procédures des domaines traités (missions, 

gestion financière, RH…)  
- Savoir planifier et organiser son activité en tenant compte des échéances et des imprévus.  

 
Vous faites preuves des qualités humaines suivantes : 

- Qualités d’organisation, de rigueur et de réactivité  

- Goût pour le travail en équipe  
- Sens de l’initiative  
- Capacités rédactionnelles  
- Autonomie et discrétion  
- Capacités d’adaptation  

 
De formation de niveau 4, type Baccalauréat Secrétariat, gestion financière et administrative  
 

 L'IRD, un Institut qui donne du sens à votre carrière  
Votre mission au service d’une science engagée pour un futur durable : L’IRD en 230 secondes 


